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LIGNE PARIS – CHARTRES – NOGENT-LE -R. – LE MANS

Nuits du 03 au 08 mars et du 17 mars au 03 juin 201 4
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Travaux de renouvellement des voies et du ballast entre Paris et Versailles et entre
St-Quentin-en-Yvelines et Epernon réalisés par SNCF Infra  sous maitrise d’ouvrage de Réseau 
Ferré de France

Les trains TER suivants sont modifiés :

• 16781 (Paris 21h06 – Le Mans 23h24) avancé de Paris au Mans du lundi au jeudi (sauf fêtes) du 17/03 au 23/05
• 862447 (Paris 22h09 – Chartres 23h25) supprimé de La Verrière à Chartres et remplacé par autocars du lundi au vendredi 

(sauf fêtes)  du 17/03 au 23/05 (sauf les 02, 09 et 16/05)

• 862449 (Paris 23h02 – Chartres 00h22) supprimé de La Verrière à Chartres et remplacé par autocars du lundi au vendredi 
(sauf fêtes) du 03 au 07/03 et du 17/03 au 23/05 (sauf les 02, 09 et 16/05)

• 862444 (Chartres 21h34 – Paris 22h46) supprimé et remplacé par autocar du lundi au vendredi (sauf fêtes)
du 17/03 au 23/05 (sauf les 02, 09 et 16/05)

• 862400 (Chartres 04h04 – Paris 05h20) supprimé du mardi au vendredi du 18/03 au 03/06 (sauf les 22/04, 02, 09 et 30/05)
• 16750 (Le Mans 03h36 – Paris 05h53) modifié de Chartres à Paris du mardi au vendredi  du 18/03 au 03/06 (sauf les 

22/04, 02, 09 et 30/05)

Du 10/03 au 23/05, tous les trains devront limiter leur vitesse à 40 km/h au franchissement des zones de chantier.
En conséquence, les horaires de tous les TER à destination de Chartres, Nogent-le-Rotrou et Le Mans pourront être 

Avant l’accès aux autocars, vous devez être en possession de votre titre de transport SNCF valable et composté.
Le transport des vélos n’est pas assuré à bord des autocars.
Les horaires des autocars peuvent varier en fonction des conditions de circulation routière.

En conséquence, les horaires de tous les TER à destination de Chartres, Nogent-le-Rotrou et Le Mans pourront être 
retardés de 3 à 4 minutes entre La Verrière et Maintenon.


